
 

ANTENNE DE LECHER 
Formation complète de 8 jours 

Contenu, coût et descriptifs  
Visitez ; www.chantalleletourneau.com 

Début ; 
27-28 septembre 2014 

(Les autres dates se décideront avec 
le groupe) 

*St-Georges ou rive-sud (Saint-Nicolas)  

a déterminé. 
 

 
Offert sur 4 fins de semaine. 
Descriptif du plan de cours 

Visitez ; www.chantalleletourneau.com 
 

NOUVEAUTÉ ! 
Antenne de Lecher  

En volet ; Privé/ semi-privé 
-------------------------------- 

- Alchimie niveau1-2-3-4 
(2 jours) 225$  /inclus  document 

 
4 niveaux sont offerts  

selon le rythme du groupe. 
Visitez ; 
www.chantalleletourneau.com 

 

 
Offert sur 2 jours 

(Sur demande) 
 

Début niveau 1 ; 

4-5 octobre 2014 
Pour les autres niveaux déjà  
Commencés ; 
 donnez-moi votre intérêt pour la 
suite, et je pourrai vous intégrez a 
des groupes en marche ou 
poursuivre à votre demande. 
 

*St-Georges ou rive-sud (Saint-Nicolas)  

a déterminé. 
*Alchimie 4 en cours  
(st-Georges et st-Nicholas) 

4 VOLETS VOUS SONT OFFERTS                     

A votre rythme. 

----------------------------------------- 

Atelier d’Alchimie niveau 1                                  

Réussir à établir la connexion en soi (l’arbre). 

- Soigner nos histoires karmiques. 
- Recontacter nos forces puissantes en soi 
endormies. 
- Allez à la rencontre de notre mission de vie. 
- Visitez l’ombre pour la transmuter en 
lumière. 
- Concevoir la réalisation de chacune de nos 
manifestations/ désirs et projets. 
-Toucher en soi les blocages qui nous 
empêchent d’accéder à l’abondance à tous les 
plans 

 

Atelier de libération avec 
les mains 

 
Offert sur 2 jours intensifs 
25-26 octobre 2014 

*St-Georges ou rive-sud (Saint-Nicolas)  

a déterminé. 

 

 
Coût : 225 $ inclus document. 

Animal Totem Sur  demande.   Coût : 75 $ inclus document. 
Offert sur 3h 

Constellation 
de l’âme, l’esprit et l’intention. 

 

 
01-02 novembre 2014 

Atelier de 1 journée 
Théorie en am / Pratique en pm 

*St-Georges ou rive-sud (Saint-Nicolas)  

a déterminé. 

 
Coût : 125$ avec document. 

Avec interaction pour nous aider à 
nous réaligner. 

*Très révélateur et intéressant. 

 

Initiation au Feng Shui 
Atelier de 1 journée 

Théorie en am  /  Pratique en pm 
Sur demande. 

 
Coût 125$ avec document 

Avec plan (à l’échelle de la demeure) 

* p.s. Les dates peuvent être modifiées selon l’intérêt et le désir du rythme du groupe. 
(semaine ou fin de semaine) 

 
Chantalle Létourneau / Inscription : 418-228-9805 

soinenergetique@hotmail.com  www.chantalleletourneau.com 

Calendrier de Formation Automne 2014 
Est offert à ST-GEORGES  / STE-MARIE  / QUÉBEC et les environs.  
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